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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE DE JUMELAGE DE GENAS 

Mercredi 11 Janvier 2017 - Salle Saint André - Genas 

 
 
Participants :  
 

Bureau CJG   :  Yvette Asnar  -  Jean-Pierre Chaleil  -  Agnès Duval  -  Eric Muller  -  Catherine Rigard  -  Daniel Sutter   
 

Conseil d’Administration   :  Michelle Delapierre  -  Silvia Guyot  -  Paul Parendel   -  Jean-Marc  Souris 
Excusés avec pouvoir   :  Sabine Picard   
Excusés sans pouvoir   :  Christelle Réquéna   
 

Professeurs d’Anglais   :  Monique Dalléry  -  Andrew Hanson  -  Sawsan Hanson (excusée) 
 

Professeur d’allemand   :  Silviane Maier (excusée) 
 

Municipalité   :  Monsieur le maire Daniel Valéro 
 

Membres élus par la mairie au C.A.  :  Pascal Didier 
 

Associations jumelées   :  Patrick Begouin (excusé) 
 

Cours de langues   :  Mohamed Abderrachid  -  Rose Marie Barba  -  Marie-Pierre et Pierre Brandolini   -  Annie et    
Denis Cattier  -  Gérard Ettori  -  Nicole Garnier  -  Rémy Jouvanceau  -  Cyril Jurin  -  Janine Marin  -  Nicole Rome     
 

Harmonie de Genas   :  Patrick Begouin (excusé) 
 

Comité des Fêtes   :  Boudouah Meki 
 

Autres Membres   :  Joseph Asnar  -  Gudrun Chaleil  -  Gilbert Delapierre  -  Jacques Guillot  -  Michel Loeï    
 

Autres membres excusés avec pouvoir   :   44 personnes  
 

Mot d’Accueil du Président Jean-Pierre Chaleil et Présentation du Bureau Actuel 
 

Présentation du rapport moral 
 

Compte Rendu des Activités du 01 Septembre 2015 au 31 Août 2016 
 

Des activités diversifiées tout au cours de l’année  
 Forum des Associations – 09/2015 
Nous apprécions toujours autant de pouvoir présenter le comité de Jumelage au Forum des associations où 
nous prenons des inscriptions aux cours de langues et où nous pouvons expliquer aux intéressés le 
fonctionnement entre autre, de nos cours de langues et de notre échange jeunes de l'été. Le forum permet de 
recenser la plupart des inscriptions aux cours de langues soient 90% de nos inscriptions. 

 

 Cours de Langues – Rentrée 2015 
Reprise fin septembre 
Cours d’anglais : Trois professeurs se répartissent les cours d’anglais. Andrew et Sawsan prennent de plus en 
plus le relais avec des cours de tous niveaux pour enfants et adultes y compris des cours de débutants. Des cours 
toujours très appréciés tant pour les enfants que les adultes. Cours d’enfants assurés par Sawsan 
Cours d’allemand : des cours d’allemands actuellement stabilisés. 

 

 Soirée Photos, Voyage en Ecosse – 10/2015 
Echange des photos entre les participants. Très bonne soirée conviviale. 
 

 Soirée Photos, Echange Jeunes – 11/2015 
Les participants à l’échange de l’été 2015 étaient contents de se retrouver, et c’était l’occasion de se réinscrire 
pour l’année suivante. Débriefing sur le séjour. Soirée photos toujours très appréciée 
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 Soirée des bénévoles  -  22/11/2015 
Cette soirée réunie toujours beaucoup de personnes. Le comité de jumelage est heureux de pouvoir 
y participer et nos remerciements vont au comité des fêtes et à la mairie. 
 

 Noël à la place  -  11/12/2015 
Une bonne ambiance. Le Comité de Jumelage se félicite de participer aux activités de la commune. Vente de 
gâteaux allemand faits maison, brattwurst allemandes, vin et chocolat chaud. Remerciements  au comité des 
fêtes et la mairie 
 

 Repas des pionniers  -  29/02/2016 
Repas des pionniers du jumelage. Une belle organisation avec une 15aine de personnes  

 

 Pentecôte  -  40ème anniversaire retour du jumelage entre nos communes du 13 au 16/05/2016  
Une délégation de Genas de 25 personnes a participé à ce voyage 
Participation aux festivités organisées par la commune : carnaval, kermesse. Un moment d’échange et de 
partage. 
 

 45 ans du comité de fêtes  - 06/2016 
Très belle soirée avec repas et spectacle, très appréciée. 
 

 Soirée préparation du voyage des cours d'anglais  -  03/2016 
Un 1er échange entre les participants lors de la présentation du programme pour le voyage prévu à Malte 

 

 Voyage des Cours de langues à Malte  - du 05 au 12/06/2016 
Groupe de 40 personnes y a participé. Un très beau voyage bien apprécié à Malte, pays anglophone dans le sud 

de l’Europe. Un très bon souvenir pour tous et la possibilité de pratiquer l’anglais ! 
Visites très variées alliant tourisme culturel, patrimoine et balade dans les ruelles de la ville ou en 
bateau pour une visite de l’ïle. 
 

 Repas des cours d’anglais  -  fin 06/2016 
Une très bonne soirée au Montgolfier à Chassieu. Les élèves, leurs professeurs et le bureau du Comité de 
Jumelage ont apprécié un repas très fin, servi dans une ambiance agréable. Une soirée où l’ensemble des 
groupes de langues peuvent se retrouver. 
 

 Echange Jeunes 2016 (Thème « Histoire et Patrimoine») 
16 au 23/07 à Genas et du 23/07/2016 à Ronshausen 
Petit groupe de 27 jeunes cette année. Un mini-camp à Paris avec des visites au programme alliant visites 
culturelles et ludiques. Egalement, un rallye sur Genas sur le thème de notre histoire et patrimoine.   
A Ronshausen, visite du centre logistique d’Amazon. 
Cette année quelques difficultés à recruter des jeunes côté allemand.  

 
 

Approbation à l’unanimité du rapport moral. 
 
 
Bilan Financier 2015/2016 
Présentation des comptes par Yvette Asnar, trésorière de l’association 
Avec un arrêté de compte global au 31 août 2016 de 2 934,21 euros, les comptes ont été approuvés à l’unanimité.  
 
 
Budget prévisionnel 2016/2017 
Le budget prévisionnel de 24 500 euros moins le reliquat de l’année précédente (arrondi à 3 000€) a été approuvé à 
l’unanimité.  La demande auprès de la municipalité est donc ramenée à  21 500€. 
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Projets d’activités du 1er Septembre 2016 au 31 Août 2017 
 
L’ensemble des activités de cette période seront présentés lors de l’AG de 2018. 
 
 Forum des Associations   -  09/2016 

L’occasion de présenter l’association mais surtout promotion et inscription aux cours de langues et 
information sur l’échange jeunes. C’est à cette occasion que nous réalisons la quasi-totalité des inscriptions 
pour les cours de langues donc indispensable à notre association. 
 

 Cours de langues   -  Rentrée fin septembre 2016 
 

 Soirée photos du voyage de malte   -   10/2016 
 

 Soirée Photos, Echange Jeunes    -  10/2016 
L’occasion de revenir sur l’échange de l’été et de se réinscrire, pour la plupart pour l’année suivante. 
 

 Soirée des Bénévoles   -  11/2016 
 

 Noël à la place à Genas   -   11/12/2016 
 

 Voyage des cours d’anglais    -   juin 2017 
Cette année voyage non encore défini  
 

 Repas des Cours d’Anglais   -  Juin 2017 
Date et lieu pas encore défini. A organiser pour le bureau du comité 
 

 Echange Jeunes 2017 
01/07 au 08/07 à Ronshausen et du 08/07au 15/07/2017 à Genas. Un échange uniquement sur juillet cette 
année.  

 
   Approbation du plan d’activités 2016-2017 à l’unanimité 

 
 

Site internet du Comité de Jumelage  :  www.jumelagedegenas.com  
Présentation par Andrew du site internet : information sur les cours de langues 
Répertorié sur Google pour une recherche cours de langues  
Un remerciement tout particulier à Andrew qui a construit ce nouveau site et est en charge de son actualisation. Les 
présents dans la salle confirment l’intérêt et la qualité de ce site, indispensable pour notre visibilité notamment sur 
les cours de langues. 
 
 

Questions Diverses/Nouvelles Idées 
 

* Conseil municipal des jeunes : Choix d’un jumelage avec l’Espagne ou l’Italie  
Réflexion avec la mise en place d’un groupe de travail pour un jumelage avec une des 2 villes de même taille. Daniel 
Valéro attend un accompagnement actif de la part du Comité de Jumelage. Le Comité attend donc la décision du 
Conseil des jeunes pour le choix de la ville et ainsi engager des démarches. 
 
 

Election du Conseil d’Administration et du Bureau 
 
Démission du 3ème tiers  :  le 3ème tiers démissionne et se représente sauf Jean-Pierre Chaleil qui démissionne de 
son poste de Président au bureau. 
Autres démissions  :  Liliane Lardon du C.A.  -  Eric Muller du Bureau et du C.A.  -  Daniel Sutter du Bureau  
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Le  3ème tiers devient  1er tiers, le 2ème tiers devient 3ème tiers et le 1er tiers devient 2ème tiers 
 
Appel à candidat pour entrer au C.A.   :   Aucun 
 
Nouvelle organisation du bureau prenant en compte les démissions citées ci-dessus : 
 
Catherine Rigard  :  Présidente 
Agnès Duval  :  Vice-Présidente 
Yvette Asnar  :  Trésorière 
Monique Dalléry  :  Trésorière adjointe 
Silvia Guyot  :  Secrétaire 
Sabine Picard  :  Secrétaire adjointe 
Jean-Pierre Chaleil   :  Responsable technique 
  
 
 
 Le Conseil d’Administration du Comité de Jumelage au 11.01.2017 approuvé en séance.  
  
M.   VALERO Daniel       05b rue Antoine Roybet       Genas Maire      Président d’honneur       Tél. 04 72 47 04 51  
 
1er  tiers 
Mme ASNAR Yvette  11 bis allée des Platanes Genas    Tél. 04 78 90 24 40  
M.  CHALEIL  Jean-Pierre 04 impasse Coquet  Genas    Tél. 04 78 90 33 75  
Mme DELAPIERRE Michelle 31 route de Lyon  Genas    Tél. 04 78 90 22 92  
Mme PICARD Sabine  15 rue Floréal   Genas    Tél. 04 78 90 77 34   
Mme REQUENA Christelle 17 rue de l’Industrie  Genas    Tél. 04 78 90 81 14  
Mme RIGARD  Catherine 29 rue Dr René Leriche  Genas    Tél. 04 78 90 83 05 
 
2ème tiers  
Mme CORELLA Nadine   09 rue du Château d’Eau Genas    Tél. 06 84 94 41 75  
Mme DALLERY  Monique 10 route de Lyon  Genas    Tél. 04 78 90 42 93  
M. PARENDEL  Paul  09 impasse de la Liberté Genas    Tél. 04 78 90 11 42  
  
3ème tiers 
Mme DUVAL Agnès  14 rue Marcel Mérieux Genas     Tél. 09 61 64 49 19   
Mme GUYOT Sylvia  13 chemin de Vrossey  Genas    Tél. 04 78 40 61 23  
M.SOURIS  Jean-Marc  08 rue de la Pépinière  Genas    Tél. 04 27 11 04 47  
M.SUTTER  Daniel  06 rue des Primevères  Genas    Tél. 04 78 90 18 55    
 
Membres élus par la Mairie  
Mme BRUN Christiane  Suppléant   Genas  
M. LAVIEVILLE Patrick  Titulaire   Genas  
M. MATHON Patrick  Suppléant   Genas  
M.PASCAL Didier  Titulaire   Genas  
  
Membres de droit   :   Président des Associations jumelées  
M. BEGOUIN  Patrick  12 impasse Victor Hugo  Genas Harmonie  
M.CASTANO Pascal  02 rue Sous Gracet  Genas  Tennis de Table      
M.CHAMPEAU Hervé  07 rue Antoine Roybet  Genas Pompiers  
M.IASCONE Jean-Luc    02 rue de la Fraternité  Genas Football  
  
 Cette présente liste annule et remplace les précédentes 
  

 
 


